
 
 
Acteur majeur depuis plus de 25 ans sur le marché de la production de médicaments en sous-traitance, DELPHARM 
connaît un développement soutenu de son chiffre d’affaires, celui-ci ayant doublé sur les 5 dernières années 
atteignant 500 millions d’euros, et regroupant un peu plus de 3400 collaborateurs. 
 
Leader en France et 5

ème
 généraliste européen, DELPHARM possède à ce jour 12 usines et a l’ambition de fournir 

toutes les formes de médicaments avec le niveau de qualité, de ponctualité et l’équilibre économique nécessaires 
pour satisfaire les laboratoires pharmaceutiques du monde entier. 
 
DELPHARM se différencie par son principe de fonctionnement : faire grandir ses collaborateurs, leur donner intérêt à 
bien faire, les responsabiliser pour servir le client dans la durée. Cette approche contribue à créer un environnement 
de travail sain et propice au développement de chacun, récompensé en 2019 par le Label Capital Meilleur Employeur. 
 
Au sein du site de production de Dijon (380 personnes), site spécialisé dans la fabrication de formes pharmaceutiques 
injectables et sèches, nous recherchons un(e) : 

Responsable d’équipe injectables (F/H) – CDI  
 

 Missions du poste :  
 

Sous la responsabilité du responsable du secteur Fabrications Formes Injectables, vous gérez les moyens humains et 
matériels d'une équipe de production dans le respect des BPF, des délais et des coûts : 

 Vous planifiez, organisez et supervisez le travail de votre équipe.  

 Vous vous assurez de la mise à disposition des matières et documentations nécessaires à la réalisation 
des lots planifiés et de la transmission des consignes au quotidien 

 Vous optimisez la productivité et la qualité de votre secteur et proposez des corrections d'anomalies et des 
améliorations.   

 Vous animez et/ou participez à des groupes de résolution de problèmes et mettez  en place des actions de 
progrès 

 Vous participez et /ou animez des chantiers LEAN, assurez l’animation journalière du +QDCI et suivez les 
plans d'actions associés 

 Vous gérez les moyens humains, formez vos collaborateurs, faites appliquer au quotidien les directives, 
procédures et instructions Qualité et HSE 

 Vous prenez toutes les dispositions nécessaires pour garantir la sécurité des personnes et des biens  

 Vous contrôlez les dossiers de lots 

 Vous supervisez la gestion des équipements 

 Vous élaborez et mettez en œuvre le plan de progrès (amélioration de la performance industrielle : gains 
de productivité et optimisation temps de cycle, via outils LEAN) 

 Vous organisez et participez aux qualifications des équipements et aux validations des process  

 Vous rédigez des procédures et instructions dans votre secteur 

 Vous assurez les liaisons nécessaires avec les autres secteurs 

 Travail en 3*8  
 

 Expériences/Aptitudes :  
 

Vous avez des aptitudes à organiser, animer, proposer et faire réaliser – Vous avez de bonnes capacités d’analyse, 
de synthèse des informations – Vous avez le sens de la communication et faites preuves de capacités d’adaptation. 
 
Vous avez de réelles aptitudes de leadership pour animer une équipe, un groupe de travail, à former et informer. 
 

 Formation :  
 

Pharmacien ou ingénieur avec une 1ère expérience de la production et idéalement une expérience significative dans 
le domaine des formes injectables 
 



 
Delpharm se différencie par ses collaborateurs et son principe de fonctionnement. Faire grandir ses collaborateurs, 
leur donner intérêt à bien faire, les responsabiliser pour servir le client dans la durée sont nos piliers. Vous trouvez un 
intérêt à ce poste ? ... Nous trouvons un talent ! 
 
Si vous êtes intéressé(e) par cette opportunité, merci de nous transmettre votre candidature par mail à 
recrutement.dijon@delpharm.com   
 
Ou directement par courrier au Service Ressources Humaines DELPHARM DIJON, 6 Boulevard de l’Europe, 21800 
QUETIGNY 

mailto:dijon@delpharm.com

